
SEJOUR RANDONNEURS – SEPTEMBRE 2019 

 

 

Du 8 AU 15 SEPTEMBRE 2019 

« LA BRETAGNE  

ENTRE MYTHES ET REALITES» 

Rendez-vous au Val-André pour une escapade sur les sentiers de la Bretagne mystérieuse ! Des itinéraires le long du 

littoral mais aussi au cœur de la forêt de Brocéliande à la rencontre de célèbre Merlin l’enchanteur. Ce séjour vous 

permettra de découvrir une terre de légendes vivantes et mystiques au milieu de paysages toujours envoutants ! 

PROGRAMME : 

Dimanche 8/09  trajet - arrivée vers 18h00 – apéritif d’accueil 
 
Lundi 9/09 Matin : mise en jambe avec un parcours de la pointe de Pléneuf au port de Dahouët avec un 

retour par les hauteurs du Val-André. (6.5 à 9 km – niveau moyen) 
Après-midi : le Cap D’Erquy - du Lourtuais au port des Hôpitaux (6.5 km – moyen) 

Mardi 10/09  Matin : parcours le long de la côte de Penthièvre – de la plage St Maurice à la Cotentin 
(5.5km – moyen à difficile en fonction des options)   
Après-midi : de Château Tanguy à la Cotentin (6 km – niveau moyen) 

Soirée : grillades 

Mercredi 11/09 Journée dans la forêt mythique de Brocéliande, forêt de Merlin l’Enchanteur 
Matin : Circuit « au cœur de Brocéliande » - (4 km facile) 
Déjeuner au restaurant 

   Après-midi : Circuit « les landes de Gurwant »  (11 km facile) 

Jeudi 12/09 Matin : de Plérin (St-Laurent de la mer) à la plage des rosaires (aller/retour 7 km – niveau 
facile) 
Pique nique 

Après midi : de la plage de la Bonche à Binic (9 km – facile à moyen) 

Soirée : repas fruits de mer 

Vendredi 13/09 Matin : Marché du Val André (libre) 
Après-midi : De Château Tanguy à Erquy (Caroual) le long du GR en passant par des plages 
(7.5 km – facile à moyen en fonction de l’option GR ou plage) 

Soirée : Pique-nique puis De Caroual au port de pêche d’Erquy   

 déambulation nocturne (4.5 km /facile) 

Samedi 14/09 Matin : St Cast le Guildo, entre la baie de la Fresnaye et la baie de l’Arguenon -  de la plage 
de la Fosse à la plage des Mielles  (7.5 km – niveau moyen) 

 Pique Nique 
Après-midi : de la plage des Mielles à la plage des 4 vaux (7.5 km – niveau moyen) 
 

Dimanche 15/09 Départ du centre vers 8h00 
 



 

Le programme et les distances sont donnés à titre indicatif et correspondent généralement aux parcours les plus longs. Les 

parcours pourront être modifiés et adaptés si besoin aux groupes. Pour l’ensemble des randonnées, il sera proposé, en fonction 

du nombre de participants, deux niveaux : le premier pour ceux qui ont l’habitude de randonner et le second pour ceux qui 

souhaitent réaliser des parcours (balades) plus tranquillement. Libre à chacun de passer d’un groupe à l’autre et d’adapter son 

programme à ses envies ! Les rythmes lors des parcours seront adaptés à chaque groupe afin que chacun puisse y évoluer 

sereinement. Les circuits seront majoritairement réalisés sur le GR 34 (sentier des douaniers). 

 

 
 


